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Enseignant-chercheur en Ingénierie des Systèmes Spatiaux  

 

Contexte 

Leader mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale, 
l’ISAE-SUPAERO propose une gamme complète et unique de formations scientifiques de haut niveau incluant la 
formation ingénieur ISAE-SUPAERO, la formation par ingénieur par apprentissage spécialisé en génie industriel, le 
Master of Science international en ingénierie aérospatiale, 16 mastères spécialisés et 6 écoles doctorales. L’ISAE-
SUPAERO développe une politique de recherche résolument tournée vers les besoins futurs des industries 
aérospatiales et/ou de haute technologie.  

Au niveau international, l’Institut est membre des réseaux T.I.M.E. et PEGASUS et coopère avec les meilleures 
universités européennes (Cranfield, TU Delft, KTH Stockholm, ETSIA Madrid, TU Munich, Rome, Milan, Turin,…), 
nord-américaines (MIT, Caltech, Stanford, Berkeley, Georgia Tech...), d’Amérique Latine et d’Asie. La 
communauté académique de l’ISAE-SUPAERO comprend 101 professeurs et chercheurs, plus de 1800 
intervenants issus de l’industrie et près de 1700 étudiants. Chaque année, plus de 30 % des diplômés de l’Institut 
sont des étudiants internationaux et le réseau des anciens comprend plus de 17000 diplômés. 

L’activité scientifique de la direction de la recherche et des ressources pédagogiques est organisée en 
départements dont le Département Conception et Conduite des Véhicules Aérospatiaux (DCAS). Le DCAS mène 
les activités de formation et de recherche liées au développement des modèles, méthodes et outils d’ingénierie 
pour la conception et la conduite des véhicules aéronautiques et spatiaux. Les chercheurs du DCAS sont répartis 
en 4 groupes de recherche (Conception des véhicules aéronautiques, Systèmes spatiaux avancés, Décision et 
Commande, Neuroergonomie et Facteurs Humains). 

Les activités de formation liées aux systèmes spatiaux ont pour finalité de former des étudiants capables de 
maitriser la mécanique orbitale, de comprendre l’environnement spatial, son impact sur la conception et 
l’architecture des systèmes spatiaux, afin de concevoir et conduire des missions spatiales et des systèmes 
spatiaux  (systèmes orbitaux, systèmes de transport spatial, segment sol et opérations).  

Les activités de recherche du DCAS en conception et conduite de véhicules spatiaux adressent les problématiques 
de la modélisation, de l’optimisation et du contrôle de véhicules spatiaux, de l’analyse de performances, de la 
trajectographie, de l’analyse mission, des opérations des systèmes spatiaux ainsi que les architectures de 
concepts avancés.  

Les activités de conception des véhicules spatiaux du DCAS sont menées en collaboration avec les autres 
départements de recherche de l’ISAE-SUPAERO sur des sujets tels que l’ingénierie système et les systèmes 
embarqués avec le Département d'Ingénierie des Systèmes Complexes (DISC), les liaisons satellitaires et 
l’instrumentation spatiale pour l’exploration planétaire avec le département d’Électronique, Optronique et Signal 
(DEOS), les grandes structures spatiales et des collisions avec des débris spatiaux avec le Département de 
Mécanique des Structure et Matériaux (DMSM).  

Les recherches sur les concepts spatiaux futurs sous l’aspect système et architecture sont soutenues par Airbus 
DS et Ariane Group via une chaire de mécénat (SaCLab). Les thèmes concernés sont les suivants : in-orbit 
servicing, fabrication et assemblage de structures dans l’espace, gestion des débris spatiaux, architecture de 
bases spatiales habitées (Lune et Mars), architecture de nouveaux systèmes de transport spatial (réutilisation, 
concepts intégrant des systèmes propulsifs innovants), vols habités, météo spatiale, … 

Les activités spatiales de l’ISAE-SUPAERO sont également menées dans le contexte du Centre Spatial 
Universitaire de Toulouse (CSUT), Groupement d’Intérêt Scientifique regroupant 5 partenaires académiques et 3 
laboratoires de recherche, créé en 2016 et porté par l’ISAE-SUPAERO qui en assure en particulier la direction. Le 
CSUT promeut les activités spatiales et fédère les forces académiques du site toulousain avec le soutien proche 
du CNES au cœur d’un écosystème industriel puissant dans le domaine spatial. Le CSUT développe en 
collaboration en France et à l’international, ses actions de recherche et de formation en conception, intégration et 
opération des nano-systèmes spatiaux, et plus spécifiquement de nano-satellites. Les projets de nano-satellites en 
cours (ENTRYSAT, EYESAT, NIMPH, ATISE, …) se développent au DCAS, avec les autres départements DISC, 
DEOS, DMSM de l’ISAE-SUPAERO, au sein du CSUT et en collaboration avec les autres centres spatiaux 
universitaires nationaux (Grenoble, Montpellier, Ecole Polytechnique, …) et internationaux (projet SUDOE 
NANOSTAR, projet H2020 ou action européenne COST).   
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Dans ce contexte, l’ISAE-SUPAERO recrute au DCAS un enseignant-chercheur pour réaliser, animer, développer 
et piloter scientifiquement un programme d’activités de formation et de recherche en ingénierie des systèmes 
spatiaux. 

 
Missions 
Ce poste comporte deux missions principales, en enseignement et en recherche. 
 
En matière d’enseignement : 
Le titulaire du poste intervient en enseignement au profit de l'ensemble des formations de l'Institut. Il/elle contribue 
activement au développement des enseignements et programmes dans le domaine des systèmes spatiaux et ses 
domaines connexes, ainsi qu’à la réflexion globale et transverse sur les formations déployées.  
Sa mission comporte notamment les éléments suivants : 

 Concevoir et développer des enseignements dans les domaines des systèmes spatiaux et de ses domaines 
connexes, et y contribuer pour l’ensemble des formations de l’ISAE-SUPAERO ; 

 S’intégrer dans l’équipe pédagogique et contribuer à l’évolution et à l’adaptation des programmes et à la 
promotion des formations de l’ISAE-SUPAERO aux niveaux national et international ; 

 Encadrer et suivre des projets d'étudiants réalisés au sein des laboratoires de l'Institut ou en externe, dans le 
cadre de partenariats de recherche ou en entreprise ; 

 S’investir dans des responsabilités organisationnelles à caractère transversal dans les cursus de formation de 
l’Institut, en particulier en prenant la responsabilité de la major Systèmes spatiaux du master en Aerospace 
Engineering. 

 
En matière de recherche : 
Le titulaire du poste participe aux activités de recherche en conception et conduite des systèmes spatiaux. Il/elle 
travaille en collaboration avec les équipes scientifiques des différents départements de l’ISAE-SUPAERO. Il/elle 
contribue au montage et à la conduite de projets transverses structurants dans le domaine spatial. Pour mener à 
bien cette mission, il/elle développe son activité au sein du DCAS, en assurant : 

 La prospection, le montage, la conduite et la réalisation de contrats de recherche, d’expertise ou d’étude, dans 
le domaine des systèmes spatiaux, en synergie avec les programmes et orientations stratégiques de l’ISAE-
SUPAERO et en collaboration avec les autres départements de l’institut ; 

 Le développement et le renforcement de collaborations dans le domaine spatial avec les partenaires 
académiques, institutionnels et industriels nationaux et internationaux ; 

 L’encadrement de stages et de thèses ; 

 La valorisation de la recherche par des communications et des publications à journaux de haut niveau. 
 
 

Profil 

Le candidat est titulaire d'un diplôme de doctorat ou d’un diplôme d'ingénieur. Une Habilitation à Diriger les 
Recherches ou une expérience significative en direction de programme spatial sera appréciée. Il/elle a acquis par 
sa formation ou par son parcours professionnel une forte culture et expérience du domaine spatial. Il/elle possède 
des compétences pour l’enseignement et la recherche en systèmes spatiaux, un réseau industriel et une 
expérience confirmée dans le montage et le pilotage de projets dans le domaine spatial.  
 
Critères déterminants dans la sélection du candidat : 

 Capacité à enseigner et à assurer des responsabilités pédagogiques dans diverses disciplines du domaine 
spatial 

 Expérience de formation vers des publics différents (étudiants en formation initiale français et étrangers de 
niveau ingénieur et master, professionnels en formation continue) 

 Capacité à monter et piloter des projets de recherche nationaux et  internationaux 

 Capacité à mener des recherches et à en valoriser les résultats 

 Capacité à développer une activité, fédérer les forces, animer et encadrer une équipe 

 Aisance et efficience dans le travail en équipe, qualités relationnelles, d'écoute et de communication 

 Aisance dans l'expression écrite et orale en anglais 
 

Contacts 

Complément d’information : Valérie Budinger (valerie.budinger@isae-supaero.fr ou 00 335 61 33 84 20) 

Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE-708) 
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Open academic position: 
Associate Professor / Full Professor in Space Systems Engineering 

 

Context 

As a world leader in higher education and research in aerospace engineering, ISAE-SUPAERO offers a 
complete and unique range of advanced academic programs including the ISAE-SUPAERO engineering 
program, the apprenticeship program, the Master of Science in Aerospace Engineering, 16 advanced masters 
and 6 Doctoral schools. ISAE-SUPAERO has developed a research policy resolutely focused on answering 
the future needs of the aerospace industry and other high technology sectors.  
 
At the international level, ISAE-SUPAERO is a membership of T.I.M.E and PEGASUS and cooperates with 
premier European universities (TU Munich, TU Delft, ETSIA Madrid, Politecnico Torino andt Milano, KTH 
Stockholm, Imperial College, Cranfield), North American institutions (Caltech, Stanford, Georgia Tech, UC 
Berkeley, EP Montreal...), Latin American and Asian universities. The ISAE-SUPAERO learning community 
includes 101 professors and researchers, 1800 lecturers from industry, and nearly 1700 undergraduate 
students. Every year, over 30% of the Institute’s graduates are international students, and the alumni network 
includes over 17000 former graduates. 

The scientific activity for Education and Research at ISAE-SUPAERO is organized in departments, including 
the Department of Aerospace Vehicles Design and Control (DCAS). The DCAS develops models, methods 
and tools for the design and control of vehicles systems for education and research purposes.  Research at 
DCAS is organized around three research groups: Aerospace vehicle design, Decision and Control, Neuro-
ergonomics and human factors.  

The purpose of activities related to aerospace systems is to train students to master orbital mechanics, to 
understand the space environment, its impact on the design and the architectures of space systems and to 
design space missions (orbital systems, space transportation systems). 

DCAS research activities in design and control of space vehicles address the issues of space vehicles 
modelling and control, performance analysis, orbital dynamics, mission analysis, space systems operations 
as well as advanced concept architectures.  Research on future space concepts from a system and 
architecture point of view is supported by Airbus DS and Ariane Group via a sponsorship chair (SaCLab 
chair). The topics of the chair include: in-orbit servicing, production and assembly of structures in space, 
space debris management, architecture of inhabited space bases (Moon and Mars), architecture of new 
space transport systems (reusable launchers, concepts integrating innovative propulsion systems), human 
spaceflight... 

DCAS space vehicles design activities are carried out in collaboration with the other research departments of 
ISAE-SUPAERO on topics such as: embedded systems with the Department of Complex Systems 
Engineering (DISC), satellite connection and development of sensors for planetary exploration with the 
Department of Electronics, Optronics and Signal (DEOS), large spatial structures and collisions with space 
debris with the Department of Mechanics, Structure and Materials (DMSM). 

ISAE-SUPAERO  space activities are also conducted in the context of the Toulouse University Space Center 
(CSUT), a scientific cluster gathering 5 academic partners and 3 research laboratories, created in 2016 by 
ISAE-SUPAERO with the aim to promote and federate research and training activities in the field of space 
nano-systems, and more specifically nanosatellites. ISAE-SUPAERO has currently the leadership of the 
CSUT. 

In this context, ISAE-SUPAERO is recruiting an Associate Professor or a Full Professor at DCAS in the field 
of space systems. 
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Missions 

This position has two main missions, teaching and research. 

Teaching requirements: 

The position holder teaches for the benefit of all the trainings of the Institute. He/she actively contributes to 
the development of teaching and programs in the field of space systems, as well as to the global and 
transversal reflection on the on-going trainings. His/her missions include: 

 The development and the coordination of teachings in the field of space systems, 

 The integration into the teaching team and the contribution to the programs up-date, 

 The promotion of ISAE-SUPAERO trainings at the national and international levels, 

 The supervision of student projects realized in the laboratories of the Institute or externally in the context 
of research or business partnerships, 

 The responsibilities of ISAE-SUPAERO training programs, in particular the responsibility of the Space 
Systems major of the Master of Science in Aerospace Engineering. 

 
Research requirements: 

The position holder participates in research activities on design and control of aerospace systems. He/she 
works in collaboration with the scientific teams of the different departments of ISAE-SUPAERO. He/she 
contributes to the setting up and management of structuring transversal projects in space systems. To carry 
out this mission, he/she develops his/her activity within the DCAS, ensuring: 

 The prospection, setting-up, management and realization of research projects, expertise or contracts in 
space systems, in synergy with ISAE-SUPAERO projects and strategic orientations in aerospace, and in 
collaboration with the other departments of the institute, 

 The development and strengthening of on-going collaborations in space systems with national and 
international academic, institutional  and industrial partners, 

 The supervision of interns and PhD students, 

 The promotion of research activities through communications and publications in high-ranking journals. 
 
 
Profile 

The candidate holds a PhD degree or an engineering degree. The accreditation to supervise research 
(French HDR Diploma) or significant experience in space program direction will be appreciated. He/she has 
acquired through his/her training and/or professional background a strong culture and experience in space 
systems. He/she has skills for teaching and research in space systems, an industrial network and a 
successful experience in setting up and managing projects in the space field. 
 
Fluency in written and spoken English is required.  
 
The determining criteria for the selection are: 

 ability to teach and conduct research in space systems, 

 training experience to different audiences (undergraduate and postgraduate French and international 
students, apprenticeship training students, experienced engineers during continuous training programs), 

 ability to conduct research and to promote the results, 

 ability to team work, relational qualities, listening and communication skills, 

 fluency in English written and oral expression. 
 

Contacts 

More information: Valerie BUDINGER, valerie.budinger@isae-supaero.fr  (+ 33 561 33 84 20) 
 
Send CV and cover letter (reference: fiche de poste ISAE-708) 
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